
REUNION   DU  24  MAI  2022 
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le 24 mai à 20 H 30,   
Le Conseil Municipal de la commune de Cuhon dûment convoqué   
S’est réuni, à la Mairie, en session ordinaire   
Sous la Présidence de M. GARANGER Philippe, Maire.   
 
Date de convocation : le 17 mai 2022 
 
Secrétaire : M. BOURDIER Olivier 
 
Présents :  M. GARANGER Philippe, M. LE BRAS André, M. MEUNIER Jérémie, M. BIGOT 
Florent, M. BOURDIER Olivier, Mme LUNEAU Véronique, M. POISSON Eric, Mme PLAIRE 
Alégria, Mme EUZENAT Annick,, M. GREMILLET Julien   
 
 

 
 
 

Le Conseil Municipal arrête le Procès-Verbal de la réunion 11 avril 2022 
 
 

- TRAVAUX ANNEXE MAIRIE : 
 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le montant total des travaux de l’annexe 
de la Mairie (menuiseries, plomberie, électricité, peinture) est de 27 452.69 € HT. 
 
 Il a été demandé : 
 

- une subvention DETR de 30% du montant hors taxe des travaux  
Soit 8 236.00 € ; subvention accordée par le Préfet le 04 avril 2022 
 - une subvention DSIL de 30% du montant hors taxe des travaux 
Soit 8 236.00 € ; subvention refusée 
 - une subvention au Syndicat Energies Vienne de 25% du montant hors taxe des 
travaux soit 6 863.17 € ; subvention accordée. 
 
 Ce qui fait un autofinancement pour la commune de 12 353.52 € HT  
 
 Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal autorise 
le Maire à signer les différents devis avec les entreprises POTET, CAILLOUET et GRASSIN 
Décor et tous documents nécessaires pour la réalisation des travaux. 
 
 
- SOREGIES : CAMPAGNE D’ILLUMINATIONS 2022/2023 : 
 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il reste 6 motifs lumineux à positionner sur 
le territoire de la commune. 
 
 Après discussion, le Conseil Municipal, propose la répartition suivante : 
 
 - 1 motif à la Vallée 
 - 1 motif à Suberre 
 - 1 motif à la Craissance 



- 1 motif à Picheil 
- 1 motif à la Petite Bournalière 
- 1 motif à la Minaudière 

 
Le Maire est chargé d’entrer en relation avec la SOREGIES pour l’implantation de 

ces nouveaux motifs pour la campagne d’illuminations 2022/2023. 
 
 
 - VIN D’HONNEUR 100 ans M. BRISION : 
 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un vin d’honneur sera offert à M. BRISION 
à l’occasion de son 100ème anniversaire le 11 juin 2022 à Cuhon. 
 
 Mme EUZENAT est chargée d’entrer en relation avec la famille de M. BRISION afin 
de choisir le livre à lui offrir. 
 
 M. le Maire se charge de la commande du gâteau et des boissons pour une 
quinzaine de personnes environ ; l’ensemble des dépenses pour un montant de 300 € 
environ. 
 
 Après délibération, à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal donne 
son accord. 
 
 
- QUESTIONS DIVERSES : 
 
 - Etat des lieux salle polyvalente : Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une 
proposition, de règlement de location et d’état des lieux, va être envoyée pour étude. 
 
 - Salle polyvalente : le Maire informe qu’il existe une fuite à la gouttière située sur 
l’extension, à voir avec l’entreprise qui a réalisé les travaux. 
 
 - Voirie Route de Cuhon à Poué : M. LE BRAS informe que les travaux de finition 
auront lieux le mercredi et le vendredi de la semaine 21. 
 
 - Panneau « Rue des Lilas » : M. BOURDIER informe que certains habitants du 
hameau de Poué souhaitent que 2 panneaux « Rue des Lilas » soient installés afin 
d’indiquer la suite de la rue des Lillas au niveau du carrefour avec la rue de la Craissance. 
 
 

 
 
 


